
 

 Possibilité de suivre seulement l’un ou l’autre cours (cf. dernière page du tract) 

 Possibilité de suivre une grande partie des cours à la faculté de théologie (voie U) 

 Possibilité d’organiser l’un ou l’autre cours à distance, à la demande. 

 Obtenir l’Habilitation 
  aux fonctions d’ALP  
  permettant de  
  recevoir de l’évêque 
 une responsabilité  
 pastorale  plus large. 

Acquérir  les 
bases nécessaires 
afin de mener des  
Activités  pastorales. 

Appréhender le  

mystère chrétien,  
la foi et la vie en Eglise. 

Attestation 

      Les  propositions du CIPAC 

Cycle de 
 formation  
pastorale 

≈ 300 h 

Parcours de  
formation  
ecclésiale 

≈ 150 h 

Attestation 

Cours et ateliers ( sur 24 semaines ) 

Une année  
(le vendredi +  

ateliers et sessions ) 

-Parcours Pierre & Paul                                                    - Atelier de rentrée  
- Mystère chrétien                                                              - Session Écoute & dialogue 1 & 2 
-Église locale , Eglise universelle                         -Session Comprendre le monde                                                                             
-Grandir dans la foi                                                             - Atelier de fin d'année                                                                                            
 

 
Cycle Approfondi   

Certificat de  
formation pastorale 

Diplôme 

-Evangile & mission (24 ½ jeudis)                            - Session Gestion des conflits  

- Apprentissage de la responsabilité pastorale   - Session d’Envoi 

Obtenir le Certificat 

d’études pastorales  

permettant d’exercer 

des responsabilités. 

Cycle  
d'habilitation  

ALP 
≈ 150 h 

Cycle court +1 à 2 ans 
(le mardi+ le jeudi + 

ateliers et sessions ) 

1 ou 2 ans 
(le mardi + le jeudi + 
ateliers et sessions ) 

Une année  
(le jeudi+  

ateliers et sessions ) 

  Sessions      Objectif 

*Pour chaque cycle  la condition d’accès est d’avoir validé le      
  cycle précédant ou équivalence. 

Cycle de  
Formation 
 pastorale 

≈ 750 h 

Habilitation aux 

fonctions d'ALP 

Diplôme 

 
Cycle court  - Bible introduction à l’Ancien Testament                  - Session Comprendre l'homme 

 -Bible Évangiles                                                                    - Ateliers de rentrée  
 -Dynamique de l'animation                                             - Session Animation de groupes 1&2 
 -Groupe relecture Pasto + Ateliers pédago               - Session Pastorale sacrements 
 -Christologie                                                                           - Ateliers de fin d'année                                                                                     
 -Ecclésiologie+ Liturgie+ Catéchèse+ Diaconie 

 - Bible Ancien Testament                                         - Session Écoute & dialogue 3 et 
- Conduite pastorale                                                        Animation groupe  
- Groupe relecture Pasto + Ateliers pédago       - Sessions pastorale sacrements  
- Histoire de l'Eglise                                                      - Session Fait religieux 
-Bible Paul et Jean                                                         - Session Morale 
 -Ecclésio 2 + paroisse +Animation  liturgique  
 +Apostolat des laïcs 


